84       THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISlftME SECTION.
N° XXXT. rections. Elle a encore 1'avantage de donner une idee nette et precise de ce qui constitue le poli sp^culaire. II ne faut pas considerer la surface du miroir le mieux poli, ainsi que-l'a remarqu6 Newton, comme parfaitement unie et foraiant un plan matliematique; il est evident au. contraire, d'apres le precede me"me qu'on ernploie pour la polir, qu'elle doit etre herisse'e d'une infinite de petites aspe"-rites; car la poudre fine qui sert a cet objet ne peut que la rayer dans tous les sens, et c'est seulement 1'extreme finesse de ces raies qui les rend imperceptibles. Mais quel degr6 de finesse doivent-elles avoir pour que la lumiere soit regulierement r6fl6chie? G'est ce qu'on peut cpnclure ais^meiit de 1'explication que nous venons de donner de la loi ordinaire de la reflexion. En effet, si les points G et G', figure.3, an lieu d'etre exactement situ^s dans le plan mathematiqite ADB, sont un pen au-dessus ou un peu au-dessous de ce plan, il en resultera, dans la marche des rayons Gk et G'ft', une petite difference qui diininuera la discordance complete dans laquelle ils se- trouvaient relativement au rayon D/ : dans le cas particulier de 1'incidence per-pendiculaire, par exemple, cette difference serait le double de la saillie des points G et G' sur le plan ADB; si done celle-ci e"tait le cen-tieme de la longueur d'une onde lumineuse, la difference de march e qu'elle occasionnerait serait un cinquantieme d'ondulation; or une aussi petite alteration de la discordance complete des rayons eiemen-taires ne produirait pas de lumiere sensible suivant la direction D/} comme on le reconnait par le calcul, au moyen des formules d'inter-ferences. Ainsi il sufEt que la saillie des asperites, ou la profon-deur des renfoncements, soit tres-petite, relativement a la longueur d'une ondulation lumineuse, pour que la surface du miroir ne refle"-chisse de lumiere sensible que suivant un angle e"gal a Tangle d'in-cidence; et lorsque les plus grandes asperites n'excedent pas un centieme d'ondulation, par exemple (qui est de 5 ou 6 millioniemes de millimetres pour les rayons jaunes), le miroir doit avoir un tres-beau poli.
53. Ici se presents une consequence qui merite d'etre remarquee.

